
SPÉCIAL ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 

Votons dans tous les secteurs 

de la Fonction Publique 
 

P 
our la première fois dans l’histoire de 

la Fonction Publique, les 5,4 millions 

de fonctionnaires et contractuels sont 

appelés à voter pour élire leurs représentants 

dans les comités techniques et les commissions 
administratives ou consultatives paritaires. 

 

Les élus syndicaux vous représenteront 

pendant quatre ans dans ces instances, sur la 
base des résultats aux scrutins du 

jeudi 4 décembre 2014. Seront également 

désignés les représentants des CHSCT et autres 

instances représentatives. 
 

Création de postes, répartition des emplois, 

organisation du travail, carte des formations, 

santé et sécurité au travail mais aussi carrières, 
promotions et mutations … les attributions des 

instances représentatives dans la fonction 

publique sont immenses. Il nous appartient de 

nous en saisir et d’y porter au mieux nos 

revendications pour un meilleur service public 
qui soit garant des mêmes droits pour tous les 

agents publics. 

 

La FSU défend sans détour la nécessité de 
renforcer les Services Publics, dans un esprit 

d’honnêteté et d’indépendance vis-à-vis des 

pouvoirs en place. Les Services Publics, 

qu’ils soient directement sous l’autorité de l’État 
ou d’une collectivité locale, doivent mettre au 

bénéfice de tous une part de la richesse 

nationale et contribuer à renforcer les 

solidarités entre tous les citoyens. C’est le sens 

des statuts de la Fonction Publique qui doivent 
être garantis et renforcés. 

 

 

 

Cela passe nécessairement par une 
revalorisation de nos métiers qui comprenne la 

revalorisation des salaires et de nos conditions 

de travail et le respect de nos missions. 

 

Il faut également mettre fin à la précarité 
qui devient un outil de management pour 

réduire les coûts de personnel et qui touche de 

plus en plus de jeunes à qui on refuse ainsi 

d’entrer dignement dans les métiers de la 
Fonction Publique. 

 

Il faut améliorer les déroulés de carrières 

dans toutes les catégories et aller vers une 
refonte des grilles indiciaires. 

 

Toutes ces revendications sont portées par 

la FSU qui propose une semaine nationale 
d’action du 17 au 22 novembre 2014. 

Pour se faire entendre envoyons 

massivement la carte postale revendicative au 

Président de la République, jointe à ce journal. 

(pas besoin de timbrage) 
 

Nos candidats FSU, dans l’Éducation et les 

autres ministères, au Conseil Régional 

Languedoc-Roussillon, aux collectivités locales 
du Gard, porteront haut et fort ces valeurs 

d’égalité et de respect du Service Public. 

 

Vous y contribuerez en votant pour eux dès 
fin novembre par voie électronique ou par 

correspondance et jusqu’au 4 décembre 

prochain. 

 

Emmanuel BOIS, le 5 novembre 2014 

Périodique Trimestriel de la F.S.U. 
Section du Gard 
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La FSU vous présente les collègues qui se portent candidats pour vous représenter aux comités 

techniques dans l’Éducation Nationale. 

 

Vous votez pour le Comité Technique Académique et le Comité Technique Ministériel. Les repré-
sentants dans les comités techniques départementaux (CTSD) seront désignés sur la base des ré-

sultats des votes au CTA. Les personnels votent également pour des CAP ou une CCP. 

CT Spécial des personnels du Rectorat et 
des DSDEN : des représentants seront désignés 
sur la base des votes au CTA. 

COMMENT VOTER aux CT et CAP de l’EN ? 

1) Créer son espace électeur (le plus tôt possible) 

Aller sur https://vote2014.education.gouv.fr 
puis « Créer mon compte » 
Renseigner son adresse de messagerie professionnelle 
prenom.nom@ac-academie.fr 
Indiquer le mot de passe de son choix (au moins 8 caractères, 
1 majuscule et 1 chiffre) 
Valider l’inscription en cliquant dans le mail reçu sur la boîte 
professionnelle (penser à vider la boîte si elle est pleine) 

2) Entre le 4 novembre et le 12 novembre :  
Réception sous pli scellé d’une notice de vote contenant un 
identifiant électronique à gratter. Si perte de l’identifiant 
entre le 12 novembre et le 4 décembre, en redemander un via 
l’espace électeur ci-dessus. 

3) Du 27 novembre 10h au 4 décembre 2014 17h : 
Voter aux scrutins qui concernent sa situation en indiquant l’iden-
tifiant reçu par courrier et le mot de passe de l’espace électeur. 

Pour tout problème nous écrire à fsu30@fsu.fr 



COMMENT VOTER aux CT des collectivités ? 
1) jusqu’au 14novembre  

Vérifier que vous faites partie des agents qui votent par 
correspondance  (la plupart des agents votent par cor-
respondance sauf ceux exerçant au siège) 

2) jusqu’au 24novembre  
Réception du matériel de vote par courrier personnel. 
Voter le plus tôt possible par envoi postal en glissant le 
bulletin dans la petite enveloppe qui ne doit porter au-
cune mention, puis en adressant le tout par une 2e en-
veloppe indiquant « Election au Comité Technique 
de ... » et adressée au siège de la collectivité. 
Seuls les envois parvenant au bureau de vote au plus 
tard le 4 décembre 2014, avant la clôture du scrutin 
compteront. Une question : fsu30@fsu.fr 
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FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE : 

agents des lycées et des collectivités locales 
 

Vous votez pour le Comité Technique du Conseil Régional (agents des lycées) ou pour le Comité 

Technique de votre commune ou communauté de communes employeur. Attention : tous les per-

sonnels relevant d’une collectivité dont l’effectif est inférieur à 50 agents, votent pour le Comité 
Technique regroupé au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Gard. 

Les personnels votent également pour des CAP ou une CCP. 

Les candidats FSU pour le CT du Conseil Régional 

sont présentés par le SNUACTE-FSU (personnels des 

lycées généraux et professionnels) et le SNETAP-

FSU (personnels des lycées agricoles) 

 

Les candidats FSU pour le CT des collectivités lo-

cales (communes ou communautés de communes) 

sont présentés par le SDU-CLIAS 30-FSU, jeune 

syndicat des collectivités locales dans le Gard qui 

peut s’appuyer sur l’expérience de la FSU TERRITO-

RIAUX dans les Régions PACA, Midi-Pyrénées et les 

départements de l’Île de France, du Nord-Pas-de-

Calais, de l’Aude, de l’Isère, du Jura, de la Meurthe-

et-Moselle, de la Marne, de la Haute-Marne, du Puy-

de-Dôme et de la Ville de Paris. 
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Ce bulletin vous a été envoyé grâce au fichier informatique de la FSU Gard. 

 
Conformément à la loi du 08-01-78, vous pouvez y avoir accès ou faire effacer les informations vous concernant, en vous adressant à la  
FSU 30, 26b rue Becdelièvre, 30900 Nîmes ou par courriel en écrivant à fsu30@fsu.fr 

Du 17 au 22 novembre, 
la FSU donne de la voix ! 

 

A 
lors que les conséquences de la crise sont 

lourdes pour de trop nombreux citoyens et 

que les inégalités sociales et territoriales se 

creusent, les services publics sont plus que jamais 

indispensables. Les évolutions nécessaires dans de 

nombreux domaines pour répondre aux défis de notre 

siècle et aux besoins d'une population qui augmente 

se feront aussi avec les services publics et la Fonction 

publique. 

 

C'est pourquoi la FSU organise 

une semaine d'actions du 17 au 22 novembre avec de 

multiples initiatives autour de la Fonction publique, et 

une initiative spécifique pour l'Éducation à Paris le 

22 novembre. 

 

Durant cette semaine, sont notamment prévus : 

 

 une semaine d’action du SNUEP-FSU « pour l’en-

seignement professionnel » avec notamment un ras-

semblement au ministère le 20 novembre, 

une semaine de l’enseignement agricole, 

un colloque du SNUipp-FSU sur l’Ecole maternelle 

(le 20/11 à Rennes). Avec appel à la grève des sec-

tions SNUIPP de l’académie de Montpellier le 20/11. 

une conférence / témoignages du SNES-FSU sur le 

socle et les programmes le 20/11 

 un colloque du SNEP-FSU à Paris les 20 et 21 no-

vembre sur les programmes. 

 

 

La FSU du Gard organise un colloque intitulé 

« Se libérer des entraves au travail pour 
bien vivre son métier » autour des questions 
de la souffrance au travail et des conditions 
d’exercice de nos métiers. 

 

VENDREDI 21 NOVEMBRE (9H-17H), Auditorium 

Pablo Neruda, place Hubert Rouger, Nîmes 

 

La semaine d’action s’achèvera par une initiative spé-

cifique le samedi 22 novembre à Paris : 

« Avec la FSU, l’Éducation donne de la voix ! » 

Cette journée s'organisera autour d'un rassemble-

ment sur l’esplanade des Invalides à 11h et un mee-

ting à la maison de la chimie de 13h à 15h. 

 

Par ailleurs dans le cadre unitaire Fonction publique, 

la FSU avec l'UGFF-CGT, Solidaires et FA-FP orga-

nise le 18 novembre une journée d’interpellation des 

élus et des rassemblements pour dénoncer le gel du 

point d'indice des agents de la fonction publique et la 

situation globale de l'emploi public. 

 

Parce que le modèle social de notre pays est un fac-

teur de cohésion sociale, d'égalité et de solidarité, 

Parce que les agents de la Fonction publique sont 

essentiels pour faire fonctionner partout sur le territoire 

des services publics de qualité, 

Parce qu'ils doivent être mieux reconnus et revalorisés,  

Parce qu'il s'agit bien là d'investissements pour l'avenir,  

La FSU appelle à défendre et à améliorer les ser-

vices publics et la Fonction publique ! 
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